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Le Salon des Illustrateurs et du livre jeunesse revient !

Depuis 2002, un Salon des illustrateurs et du livre de jeunesse se tient au 
sein de la ville Brunoy. L’objectif de ce salon est de favoriser l’accès du public 
et des enfants en particulier à la lecture et aux arts plastiques à travers la 
rencontre directe et les échanges avec les illustrateurs.
Après un arrêt en 2017 et 2018 en raison de la fermeture de la médiathèque 
de Brunoy, les agents du réseau des médiathèques de la Communauté 
d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine ont souhaité le relancer, en lui 
donnant une nouvelle forme et un nouveau lieu. 

Le 15e salon des illustrateurs et du livre jeunesse se tiendra le samedi 
28 septembre 2019 à la Maison des Arts de Brunoy. Onze illustrateurs et 
illustratrices (Pascale Estellon, Claire Dé, Florie Saint-Val, Bruno Gibert, 
Michael Leblond, François Delebecque, Vincent Godeau, Bastien Contraire, 
Mathilde Bourgon, Michael Cailloux et Patrick Pasques) sont attendus tout au 
long de cette journée. Ils animeront des ateliers, dédicaceront leurs albums 
et rencontreront le public. D’autres animations : lectures, raconte-tapis, 
découverte d’applications sont prévues tout au long de la journée. 
Plusieurs manifestations sont également prévues en amont dans les 
médiathèques, notamment des ateliers animés par les illustrateurs et 
illustratrices présents sur le Salon. 

La thématique proposée pour cette nouvelle édition est : « Histoires 
de jouer ! » : l’idée est de mettre en valeur la modernité, la diversité et la 
créativité de la littérature jeunesse en travaillant autour de la thématique du 
jeu (interactivité et participation avec le lecteur, création de récits ludiques… 
etc.). 

Cet évènement s’effectue en partenariat avec la librairie Le Pain de Quatre 
Livres située à Yerres qui organisera notamment la vente de livres et de jeux 
lors du Salon.
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septembre, jour du Salon

Présentation des illustratrices 

et illustrateurs



Du 14 au 28 septembre 

« Des livres pour jouer, des jeux 
pour lire ! » 
Présentation des livres des 
illustrateurs invités au Salon dans 
les bibliothèques et médiathèques de 
l’Agglomération

Du 21 au 28 septembre

Exposition « Cache-cache ville » de 
Vincent Godeau à explorer avec une 
loupe magique ! Promenez-vous au 
milieu de maisons géantes, pour y 
découvrir tout un univers poétique et 
farfelu, jusqu’alors invisible à l’œil 
nu : l’intérieur des immeubles et 
leurs curieux habitants.

Maison des Arts
51 rue du Réveillon à Brunoy

Du 11 septembre au 2 
octobre

Exposition «Des illustrateurs à 
l’affiche» sur l’illustration dans les 
jeux de société 
Bibliothèque de Crosne

Samedi 14 septembre

15h : Club ciné « Les films 
d’animations : des trésors 
d’illustrations » : une séance de 
présentation de plusieurs films 
animés, remarquables par leur 
graphisme.
Médiathèque danielle bianu de Yerres

15h : Atelier illustrations et créations 
artistiques avec Claire Dé.
Durée 1h30 - enfants 5 à 10 ans
sur inscription au 01 60 47 86 91

Bibliothèque d’Epinay-sous-Sénart

15h30 : Atelier ludique et créatif 
«Amuse-toi avec les multiples 
propositions des cahiers d’activités 
des illustrateurs pour la jeunesse !» 
(Pascale Estellon, Aurélien Débat, 
Hervé Tullet, Roland Garrigue…) 
Dès 5 ans — sur inscription au 01 60 47 84 50

Médiathèque de Brunoy

Mercredi 18 septembre

10h : séance de racontines spéciale 
salon
médiathèque de Draveil

PROGRAMME
10h30 : Atelier jeux : découverte de 
jeux de société adaptés de livres pour 
enfants. 
Dès 5 ans - sur inscription au 01 60 47 84 50

Médiathèque de Brunoy

10h30 : « Imagiers à jouer » 
Atelier parent/enfant animé par 
les médiathécaires, Présentation 
d’imagiers suivie d’une création d’un 
imagier accordéon.
2-4 ans - sur inscription au 01 78 75 20 10

Médiathèque de Montgeron

10h30 : Heure du conte et 
présentation d’albums : Mylène 
et Juliette proposent une séance 
spéciale « illustrateurs du salon ». 
3-5 ans

Médiathèque danielle bianu de Yerres

10h30 : Atelier manuel à 4 mains, 
d’après l’univers d’Hervé Tullet et son 
ouvrage « Jeu de doigts » : réalisation 
d’une fresque murale en peinture 
Enfants 2-5 ans accompagnés de leurs parents
sur inscription au 01 69 00 99 92

Bibliothèque de Quincy Jean de La Fontaine

14h et 16h : Jeu de rôle «Petits 
détectives de monstres». 
5 à 8 ans - sur inscription au 01 69 49 03 15

Bibliothèque de Crosne 

15h : « Un livre, un jeu » : Vos héros 
préférés deviennent les héros de 
jeux! Venez jouer en famille! Une 
nouvelle façon ludique de prolonger 
la lecture ou de découvrir l’univers 
d’un auteur. 
Enfant 4-8 ans accompagné d’un adulte - entrée libre

Médiathèque de Montgeron 

15h : Ronde des histoires spéciale 
raconte-tapis : « Hou-hou » de Jean 
Maubille et « La mare aux aveux » de 
Jihad Darwiche. 
4 à 7 ans — sur inscription au 01 60 47 86 91

Bibliothèque d’Epinay-sous-Sénart

16h : Numéri’Kids spécial salon : 
découverte d’applications ludiques 
en lien avec des illustrateurs pour la 
jeunesse. 
7 à 10 ans — sur inscription au 01 60 47 84 50

Médiathèque de Brunoy

Vendredi 20 septembre

A partir de 20h30 
Soirée jeux spéciale «Salon des 
illustrateurs». Mise en avant de jeux 
de société illustrés. 
Ados/Adultes

Bibliothèque de Crosne 

Samedi 21 septembre

10h : Séance de raconte-tapis et 
lecture/marionnettes
0 à 3 ans — sur inscription au 01 69 48 20 28

Bibliothèque de Quincy Saint-Exupéry

10h30 : Mon 1er ciné spécial Salon : 
Projection d’un film d’animation tiré 
d’un célèbre album pour enfants 
Dès 4 ans — sur inscription au 01 60 47 84 50
Durée 1h16

Médiathèque de Brunoy



Samedi 21 septembre
(suite)

10h30 : Séance de raconte-tapis 
pour les plus jeunes. 
2 à 5 ans — sur inscription au 01 69 48 82 00

Médiathèque danielle bianu de Yerres

15h30 : Ecrivain en herbe : à partir 
des livres de Bruno Gibert, Mylène 
invite les enfants à écrire.
7 à 9 ans — sur inscription au 01 69 48 82 00

Médiathèque danielle bianu de Yerres

15h et 16h30 : Atelier sensoriel et 
pochoir « Bleu sourire » animé par 
Bastien Contraire.
3/5 ans, accompagnés d’un adulte. 
Sur inscription au 01 69 49 03 15

Bibliothèque de Crosne 

Mercredi 25 septembre

10h : Atelier internet junior « Je 
joue avec les livres numériques » : 
présentation d’applications autour 
des livres interactifs
Médiathèque danielle bianu de Yerres

10h : Atelier «tout en rimes» avec 
Bruno Gibert, invité sur le salon. 
6 à 8 ans — sur inscription au 01 69 52 79 00

Médiathèque de Draveil

10h et 11h : Séances de raconte-tapis 
et lecture/marionnettes
0 à 3 ans — sur inscription au 01 69 00 99 92

Bibliothèque de Quincy - Jean de La Fontaine

10h30 : « Un livre, une appli : Oh ! 
mon chapeau » Atelier numérique 
d’après l’album de Louis Rigaud et 
Anouk Boisrobert aux Editions Hélium 
5 à 7 ans — sur inscription au 01 78 75 20 10

Médiathèque de Montgeron

11h : Atelier «Tout en rimes» avec 
Bruno Gibert, invité sur le salon. 
8 à 10 ans — sur inscription au 01 69 52 79 00

Médiathèque de Draveil

14h et 16h : 2 ateliers « pixel-art » 
avec Florie Saint Val, invitée sur le 
salon.
Dès 6 ans - Sur inscription au 01 69 03 38 70

Bibliothèque de Vigneux

14h et 16h30 : 2 ateliers avec Pascale 
Estellon, invitée du salon, d’après son 
livre « Jeux de cubes » 
Dès 8 ans — sur inscription au 01 69 00 99 92

Bibliothèque de Quincy - Jean de La Fontaine 

14h et 16h : 2 ateliers papier 
Corbeau-Renard avec Patrick 
Pasques invité du salon : « Tu es 
renard ou corbeau ? Dans tous les cas, 
viens à la médiathèque pour construire 
ton animal préféré en papier. Il y a 
du papier, des ciseaux, de la colle et 
pas besoin d’en faire un fromage. Et 
pourquoi pas, si tu en as envie... » .
Dès 6 ans — sur inscription au 01 60 47 84 50

Médiathèque de Brunoy

15h : « Carte pop-up et papier en 
Amazonie » Atelier d’illustration avec 
Mathilde Bourgon d’après l’album 
Trois petits indiens aux Editions Gau-
tier-Languereau Venez expérimenter 
l’art du pop-up : papiers découpés, 
pliés, retournés… 
Dès 6 ans — sur inscription au 01 78 75 20 10

Médiathèque de Montgeron

15h et 16h30 : 2 ateliers (2 séances 
d’1 heure) : ateliers d’illustrations 
ouverts aux enfants animés par 
l’illustrateur Bruno Gibert.
6 à 10 ans — sur inscription au 01 69 48 82 00

Médiathèque danielle bianu de Yerres

10h Ouverture du Salon  

Inscription aux ateliers obligatoire.

10h30-12h 
. Atelier pochoir animé par François 
Delebecque (3 à 6 ans)
. Atelier animé par Bastien Contraire 
pour jouer avec les formes et les 
couleurs (3 à 5 ans, accompagnés d’un 
adulte)
. Atelier animé par Vincent Godeau
« cache-cache dessin ». (dès 7 ans)
. Atelier animé par Michaël Cailloux
« Cadavre exquis ».

12h-12h30 Inauguration du Salon 

12h30-14h 
Le Salon reste ouvert au public mais 
arrêt des dédicaces, food-truck pour 
déjeuner

14h-15h30 
. Atelier animé par Mathilde Bourgon 
pop-up « totem » . (6 à 12 ans)
.  Atelier animé par Michael Leblond 
« pyjamarama ». (dès 7 ans)
.  Atelier animé par Florie Saint Val 
« pixel-art » 

16h-17h30 
. Atelier « Jeux de cubes » animé 
par Pascale Estellon (dès 8 ans)
. Atelier animé par Bruno Gibert
. Atelier animé par Patrick Pasques 
(dès 7 ans)

18h
Balade contée dans le parc de la 
Maison des Arts avec la conteuse 
Laurence Benedetti qui sera 
accompagnée d’un musicien.

Pot de clôture

Et aussi, toute la journée 

Dédicaces des illustrateurs et 
illustratrices présents sur le salon 

Fresque participative
« Cache-cache dessin » proposée 
par Vincent Godeau.

Vente de livres par la librairie du 
Pain de 4 livres 

Découverte d’applications 
numériques 

Lectures d’albums, raconte-tapis, 
présentations de jeux 
d’illustrateurs, ateliers menés par 
les médiathécaires. 

PROGRAMME DU SALON 
SAMEDI 28 SEPTEMBRE
Maison Des Arts, 51 rue du Réveillon à Brunoy



Bastien Contraire 
Bastien Contraire aime jouer avec les formes ! En 2008, il fonde 
avec l’artiste Romina Pelagatti la maison d’édition indépendante « 
Papier Gâché » qui publie un fanzine, des livres d’artistes et lance 
le festival de l’auto-édition graphique Fanzine ! Festival. Il développe 
sa technique de travail au pochoir pour les couvertures du fanzine. 
Depuis, il ne cesse d’expérimenter différentes techniques autour des 
formes, matières et couleurs : découpage, pliage, pochoir, dessin,… 

pour le plaisir des petits (mais aussi des grands).

Dédicaces samedi 28 septembre de 14h à 17h30, Maison des Arts de Brunoy
Ateliers samedi 21 septembre à 15h et 16h30, bibliothèque de Crosne
Samedi 28 septembre à 10h30, Maison des Arts de Brunoy

Mathilde Bourgon 
Mathilde Bourgon est née en 1985 à Besançon. Elle est diplômée de 
l’École Nationale supérieure des Arts Décoratifs de Paris. Après avoir 
travaillé 5 années comme designer motifs pour le textile africain, elle se 
lance dans le pop-up, qui a toujours été sa véritable passion. En 2016, 
elle publie son premier livre pop-up « Totems » qui sera suivi de « Trois 
petits indiens » et « Cerf-volants ».

Dédicaces samedi 28 septembre de 10h à 12h et de 16h à 17h30, Maison 
des Arts de Brunoy
Ateliers mercredi 25 septembre à 15h, médiathèque de Montgeron
Samedi 28 septembre à 14h, Maison des Arts de Brunoy

PRÉSENTATION DES ILLUSTRATRICES ET ILLUSTRATEURS

michaël cailloux
Michaël Cailloux est un artiste contemporain, designer et illustrateur 
né le 22 octobre 1975 à Paris. ll se passionne très jeune pour le dessin 
et se spécialise en poursuivant ses études au lycée d’arts appliqués 
Auguste Renoir (Paris 18e) et obtient un diplôme supérieur d’arts 
appliqués de l’école Duperré en 1998. Le travail de Michaël Cailloux 
est inspiré par la nature et les couleurs. Il puise son inspiration 

dans les natures mortes du XVIIe siècle et dans le naturalisme Art nouveau. L’essentiel 
de son travail débute par le dessin aux feutres fins et sa signature est une mouche !« 
Merveilleuse Nature » est son premier livre jeunesse réalisé avec la galeriste nomade 
Nathalie Béreau. Un « Cherche et trouve », édité chez Thierry Magnier, aux mille détails 
extraordinaires…

Dédicaces samedi 28 septembre de 14h à 17h30, Maison des Arts de Brunoy
Atelier samedi 28 septembre à 10h30 , Maison des Arts de Brunoy

Claire Dé 
Depuis 2000, Claire Dé développe un travail plastique 
pour la jeunesse dans lequel l’image photographique et le 
livre tiennent une place centrale. Elle conçoit ses albums 
comme des petites galeries d’art portatives. Ses images 
sont souvent des déclencheurs d’émotions sensorielles. À 
travers la perception visuelle de l’enfant, Claire Dé cherche 
à solliciter le toucher, le goût, l’odorat, l’ouïe... Ses chantiers 
artistiques qui détournent joyeusement le quotidien tentent 
de métamorphoser les objets ordinaires en objets artistiques, 
en matière créative. Porter un autre regard sur le réel. Inviter 

les enfants à faire « un pas de côté » tout en jouant avec les formes, les couleurs, les 
matières, la lumière… Vivre un art de l’étonnement et de l’expérimentation en s’initiant 
au beau. Ses chantiers de création prennent des formes d’expressions multiples à 
l’image d’un univers polymorphe. Ses installations jeux dans l’espace proposent aux 
enfants la possibilité de jouer, d’inventer, de manipuler des objets et des matériaux en 
dialogue avec les albums et de prolonger l’expérience de la lecture.

Dédicaces samedi 28 septembre de 10h à 12h, et de 14h à 17h30, Maison des Arts de Brunoy
Atelier samedi 14 septembre à 15h, bibliothèque d’Epinay-sous-Sénart

François Delebecque
François Delebecque est né en 1955 à la Baule. Artiste 
plasticien et photographe, il publie des imagiers 
pour enfants, utilisant à chaque fois la photographie. 
Une approche visuelle qui commence toujours par la 
silhouette de l’objet représenté : à chaque page, le 
lecteur lit d’abord un dessin noir et blanc associé au 
mot qui lui correspond, avant de découvrir, par un 
jeu de rabats, l’image en couleurs, version photo, de 
l’objet représenté. Une véritable partie de cache-cache 
et de devinettes à laquelle le photographe et plasticien 

François Delebecque convie les petits lecteurs.

Dédicaces samedi 28 septembre de 14h à 17h30, Maison des Arts de Brunoy
Atelier samedi 28 septembre à 10h30, Maison des Arts de Brunoy
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Bruno Gibert
Auteur illustrateur, Bruno Gibert est un virtuose dans l’art de faire 
résonner l’image et les mots. Un univers poétique aux traits et couleurs 
élégants, le tout, jamais dépourvu d’un soupçon d’impertinence et de 
malice. On joue, on se joue, dans l’atmosphère expressive et colorée 
que seul ce « faiseur d’esprit » sait créer.

Dédicaces samedi 28 septembre de 10h à 12h et de 14h à 15h30, Maison 
des Arts de Brunoy
Ateliers mercredi 25 septembre à 10h et 11h, bibliothèque de Draveil,
mercredi 25 septembre à 15h et 16h30, médiathèque Danielle Bianu à 
Yerres

Vincent Godeau
Dans le monde de Vincent Godeau, les maisons sont gonflables, 
les arbres à moteur et les plages en purée de pomme de 
terre. Illustrateur et artiste, son univers ludique et coloré 
prend la forme de livres, de décors de spectacles mais aussi 
d’installations en volume ou d’applications numériques. Né en 
1986, Vincent Godeau a étudié le graphisme aux Arts Décoratifs 
à Strasbourg. Il dessine pour la presse (Télérama, XXI) ou la 
communication culturelle (centre Pompidou, Le Shadok). Son 
livre pop-up «Avec quelques briques» est paru chez L’Agrume, 

suivi par «La grande Traversée» dessiné avec Agathe Demois, aux éditions du Seuil.

Dédicaces samedi 28 septembre de 14h à 17h30, Maison des Arts de Brunoy
Atelier samedi 28 septembre à 10h30, Maison des Arts de Brunoy

Pascale Estellon 
Née en 1953, Pascale Estellon, a suivi ses études à l’école Boulle 
section architecture intérieure. Elle s’oriente vers l’édition jeunesse 
en 1984, c’est le début de Mila Editions et d’un nouvel apprentissage: 
illustration, fabrication puis édition. Elle devient indépendante en 
2002 pour se consacrer uniquement à l’illustration et à la conception 
de nouveaux projets : des livres «  interactifs », qui font souvent 
appel aux premiers apprentissages, à l’imaginaire et à la créativité 
: toucher, jouer, peindre, colorier, dessiner, découper, inventer. Elle 
aime les couleurs vives le noir et le blanc, les formes simples et 
lisibles ; proposer aux enfants une grande diversité d’images, des 
formats différents, des surprises à chaque titre. Un apprentissage « 

joyeux » des initiations artistiques simples et ludiques ou l’image et l’imaginaire prennent 
une très grande place.

Dédicaces samedi 28 septembre de 10h à 12h et de 14h à 15h30, Maison des Arts de Brunoy
Ateliers mercredi 25 septembre à 14h et 16h30, bibliothèque La Fontaine à Quincy-ss-Sénart
et samedi 28 septembre à 16h, Maison des Arts de Brunoy

Michael Leblond 
Après avoir publié des petits romans aux éditions Lito (illustrés 
notamment par Marc Boutavant et Vincent Mathy), Michaël Leblond 
s’associe en 2005 à trois compagnons de route pour créer une 
éphémère maison d’édition baptisée «Les éditeurs du mercredi». 
En 2008, il découvre la technique de l’ombro-cinéma dans un musée 
de Kanazawa au Japon. Cette découverte est à l’origine de la série 
Pyjamaramapubliée aux éditions du Rouergue en collaboration avec 
Frédérique Bertrand. Traduite en douze langues, cette série a reçu 
plusieurs prix en France et à l’étranger. Il collabore également avec 
les éditions e-Toiles, Djeco ou de La Martinière Jeunesse.

Dédicaces samedi 28 septembre de 10h à 12h et de 16h à 17h30, Maison des Arts de Brunoy
Atelier samedi 28 septembre à 14h, Maison des Arts de Brunoy

Patrick Pasques 
Pendant de longues années, Patrick Pasques a écrit des ouvrages 
scientifiques très sérieux, réalisé des traductions et s’est consacré 
à la vulgarisation des sciences. Mais ses objectifs ont radicalement 
changé en découvrant, presque par hasard, le monde du papier et 
de l’illustration. Il en a fait son nouveau terrain de jeu et y consacre 
toute son énergie. Chaque jour, il imagine et fabrique des objets, 
des animaux, des personnages en papier qu’il met en scène et 
photographie. Ce changement de genre lui a permis de prendre 
une grande bouffée d’air frais, d’être plus libre et plus créatif. Il 
partage sa passion pour le papier en animant de nombreux ateliers 

pour petits et grands.

Dédicaces samedi 28 septembre de 10h à 12h et de 14h à 15h30, Maison des Arts de Brunoy
Ateliers mercredi 25 septembre à 14h et 16h, médiathèque de Brunoy et samedi 28 septembre 
à 16, Maison des Arts de Brunoy

Florie Saint-Val
Florie Saint-Val a fait ses études à l’école Estienne et aux 
Arts Déco de Paris dont elle sort diplômée en 2007. Son 
univers graphique farfelu et coloré s’inspire de l’art brut et 
du dessin d’enfant dont elle admire la spontanéité. A l’aide 
de ses encres lumineuses, elle crée des albums ludiques où 
l’imaginaire côtoie la réalité. Son dernier livre «Otto», tout en 
pixels, réalisé avec Étienne Exbrayat aux éditions MeMo, a été 

récompensé par une mention au Salon de Bologne 2018. 
www.floriesaintval.fr

Dédicaces samedi 28 septembre de 10h à 12h et de 16h à 17h30, Maison des Arts de Brunoy
Ateliers mercredi 25 septembre à 14h et 16h, bibliothèque de Crosne et samedi 28 septembre 
à 14h, Maison des Arts de Brunoy



les 11 bibliothéques/médiathéques du réseau val d'yerres val de seine

  

www.bibliotheques.vyvs.fr

boussy-saint-antoine le grenier 
5 place des Droits de l’Homme 
01 69 00 13 18

brunoy Le Nu@ge Bleu / Tomi Ungerer 
2 rue Philisbourg
01 60 47 84 50

Crosne Jacqueline de Romilly 
6 rue de Schötten 
01 69 49 03 15

draveil 
3 avenue de Villiers 
01 69 52 79 03
 

épinay-sous-sénart Jules Verne 
4A rue Rossini 
01 60 47 86 91

montgeron le carré d
,
art 

2 rue des Bois 
01 78 75 20 10

quincy-sous-sénart A. de St-Exupéry 
8 rue de Combs-la-ville  
01 69 48 20 28 

quincy-sous-sénartJ.DE LA FONTAINE 
5 rue Degas 
01 69 00 99 92

vigneux-sur-seine charlotte delbo 
63 avenue Henri Barbusse
01 69 03 38 70
 
yerres Danielle Bianu 

2 rue Marc Sangnier
01 69 48 82 00 

yerres ANNEXE DU TAILLIS 
Rue Henriette 
01 69 49 09 15 
____________________

brunoy maison des arts
51 rue du Réveillon

Les cinémas de l’agglomération « jouent le jeu » !

Les cinémas de l’agglomération sont partenaires du Salon. Deux séances autour de 
l’illustration et/ou du jeu sont ainsi programmées le dimanche 22 septembre :

11h : «Le Tableau» (2011)
Réalisé par Jean-François Laguionie : conte fantastique mettant en scène des 
personnages sortis d’un tableau inachevé pour partir à la recherche du peintre dans 
l’espoir qu’il achève son œuvre
Cinéma Paradiso à Yerres – 2 rue Marc Sangnier 91330 Yerres

14h : «Jumanji, bienvenue dans la jungle» (2017)
Réalisé par Jake Kasdan : après avoir découvert une vieille console contenant un jeu 
vidéo dont ils n’avaient jamais entendu parler, quatre lycéens se retrouvent mys-
térieusement propulsés au cœur de la jungle de Jumanji, dans le corps de leurs 
avatars. Ils vont rapidement découvrir que l’on ne joue pas à Jumanji, c’est le jeu qui 
joue avec vous… 
Cinéma Le Buxy à Boussy – Centre Commercial du Val d’Yerres 2 91800 Boussy


